FICHE RANDONNÉE
LA MAZIÈRE AUX BONS HOMMES
AU PAYS DES BONS HOMMES
Distance : 10 km
Durée : 2h30 - Facile

DÉPART / ARRIVÉE

Fontaine Saint-Jean,
La Mazière aux Bons Hommes
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
A la Fontaine Saint-Jean, sur la D10, à l’entrée du bourg, en venant de Crocq, prendre la petite route
dans le bourg, jusqu’à l’église, et longer le cimetière. Après quelques mètres, tourner à droite et
continuer dans le bois.
Longer l’étang de « Grande Naute » et remonter jusqu’à la route. Laisser à droite le village de
Cherbaudy. À la D941, traverser en direction du Sibiou.
Après 300 m environ, prendre à gauche, par le bois du calvaire, jusqu’à la chapelle Saint-Mamert.
Continuer par le sentier boisé jusqu’à la D941.
Traverser la D941 pour prendre en face le sentier balisé. Au premier croisement, prendre à droite et
suivre le sentier sur 400 m. avant de descendre, entre deux murets, vers l’étang du Châtelard. Passer
sur la chaussée et remonter tout droit.
À la route, tourner à gauche, à angle aigu et suivre la route de La Villeneuve - Pindogne. Continuer
sur 500 m. jusqu’à la petite route de gauche et descendre à travers la sapinière.
À la 3ème intersection, laisser le chemin du Châtelard en face, et prendre à gauche vers la Mazière.
Traverser la place de l’église, longer les bâtiments de cure et vous serez dans le sentier qui ramène
à la Fontaine Saint-Jean.
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FONTAINE SAINT-JEAN
Réputée ne jamais geler et ne jamais tarir, la fontaine se situe en amont
séparée de l’abreuvoir et du lavoir afin de préserver sa pureté. Repère
essentiel de l’espace villageois, ces aménagements symbolisent l’accès
égalitaire à un bien précieux : l’eau.
CHAPELLE SAINT-MAMERT
Chapelle du XIXème siècle, lieu de pèlerinage à Saint Mamert qui institue
au Vème siècle les Rogations : afin de protéger les cultures et le bétail, des
processions se déroulent les 3 jours précédant l’Ascension. Saint Mamert
est aussi un des «Saints de Glace», avec Saint Pancrace et Saint Gervais.
CHÂTEAU DU ROCHER
Il a été bâti à la fin du XIXème siècle par Emile Chapal. C’est un industriel
local qui a fait fortune dans la pelleterie (commerce des peaux) en plein
essor dans la région à cette époque. Le parc paysager du château est
particulièrement remarquable.
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